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COMPTE RENDU 
 

      

Comité Technique de Réseau de la  

Direction du Service National et de la Jeunesse 

             (CTR/DSNJ) 
 

Le 15 mars 2019, le Général de corps d’armée Daniel MENAOUINE a présidé le 1er le CTR après les 
élections de décembre 2018 
 

La délégation Force Ouvrière était composée de Corinne Fripier, Pascal Zeil, Christel Scheid, Paul 
Morau et Dominique Bertrand. 
 
Force Ouvrière a tenu à rappeler, dans sa déclaration liminaire, les points qui interviendront sur tous les 
agents du service. 

 
 
 

e Général fait un point sur le Service National 
Universel (SNU). 

 

Il doit faire une proposition pour une 
expérimentation du SNU en Juin prochain sur 13 
sites (collèges, lycées ou établissements 
militaires). 
Cela concernera à peu près 2000 jeunes, qui 
lorsqu’ils feront cette expérimentation n’auront 
pas l’âge d’être recensés. 
 

Ce qui sera fait et proposé pour l’été prochain, 
ne sera peut-être pas ce qui se fera dans 
l’avenir. 
 

Une fois de plus, l’incertitude est bien présente, 
rien de nouveau depuis le dernier CTR du 7 
novembre 2018. 
 

Le Général nous affirme qu’il se bat tous les 
jours pour « la maison » et son importance dans 
le SNU. 

 Plan de requalification de C en B 

 
Les métiers concernés par le plan de 
requalification sont les « Référents métiers ». 
Le volume de la DSNJ est de 14. 

 
Force Ouvrière s’étonne que seuls les référents 
métiers soient concernés. 

 
 

 Cahier de rapport hiérarchique 

 
Force Ouvrière (voir déclaration liminaire) s’était 
opposée à la mise en place de ce cahier même 
si la remontée d’informations, au sein de la 
chaine, est une vraie nécessité ! 

 
Le Général a décidé de retirer ce cahier. 
 

 

 Représentants FO CTR DSNJ 
 

Titulaire Suppléant 

FRIPIER Corinne 
corinne.fripier.fo31@wanadoo.fr 

CSN TOULOUSE 

SCHEID Christel 
christel.scheil@intradef.gouv.fr 

CSN NICE 

ZEIL Pascal 
pascal.zeil@intradef.gouv.fr 

CSN BESANCON 

MORAU Paul 
paul.morau@intradef.gouv.fr 

CSN LA REUNION 

TARTIVEL Chantal 
chantal.tartivel@intradef.gouv.fr 

DSNJ ORLEANS 

BERTRAND Dominique 
Dominique2.bertrand@intradef.gouv.fr 

CSN MARSEILLE 
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Le prochain CTR est prévu le 6 juin, vous pouvez nous communiquer, dès à présent, vos questions ou 
interrogations. 
 
 
 

 CONCLUSION 

 
Force Ouvrière dénonce le manque de clarté concernant le Service National Universel, le devenir de la 
chaîne et de la mission. 
 
Force ouvrière dénonce qu’il n’y ait que 14 « Référents métiers » concernés par le plan de 
requalification, c’est inacceptable. 
 
C’est à se demander si la DSNJ a une perspective de carrière à proposer à ses agents, si ce n’est de les 
quitter !! 
 
Force Ouvrière défendra vos dossiers et se battra pour que ce soit différent. 
 
Force Ouvrière exige, comme dénoncé précédemment, que la prime JDC soit exclue du CIA. 
 

 
 

 
 
 

Paris, le 18 mars 2019 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 

     Comité Technique de Réseau  

      Direction du Service National   

   (CTR-DSN) 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Lors du dernier CTR, nous vous avions interrogé sur le projet du Service National Universel. 
 
Le président de la République vous avait confié le dossier depuis février 2018, donc à peu près 5 
mois avant votre prise de fonction en tant que Directeur du Service National et de la Jeunesse. 
 
Nous souhaiterions donc avoir un point de situation sur ce dossier. 
Quel sera l’impact sur nos 33 sites ? 
 
Est-ce que le ministère des Armées gardera toute sa place, sachant que le centre de gravité du 
Service National Universel est la jeunesse ? 
L’inquiétude du personnel grandit et se sent exclus du nouveau projet. 
 
La DSNJ a mis en place en décembre 2018 un cahier de rapport hiérarchique.  
Force Ouvrière est consciente que cette démarche s’inscrivait dans un souci de remontée 
d’information faisant suite à la découverte tardive de certains dysfonctionnements au CSN de 
Lille. 
Nous sommes totalement opposés à la méthode employée qui s’applique exclusivement aux 
personnels militaires. 
Nous demandons expressément son retrait. 
Pour Force Ouvrière, il appartient aux organisations syndicales de jouer leur rôle, en saisissant la 
DSNJ sur de telles situations. 
 
Comme le prévoit la circulaire du 18 février 2019, nous demandons que nous soit communiqué 
une information sur la mise en œuvre de la clause de revoyure des adjoints administratifs au sein 
de la DSNJ, lors d’un prochain CTR. 
 
Nous demandons également un bilan détaillé de la campagne CIA 2018, par corps ainsi que les 
montants versés par agent. 
 
Force Ouvrière constate que pour la 3ème année consécutive, la DSNJ s’est retrouvée 
« volontairement » dans l’incapacité de proposer des postes au SA nommée Attaché au choix. On 
est en droit de se poser la question sur la volonté de la chaîne de permettre au personnel civil 
d’avoir une perspective de carrière. 
…/… 
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De même, comment expliquer aux plus de 500 conditionnant à l’entrée de corps de catégorie B 
qu’ils ne puissent leur être proposés de poste. 
 
Allez-vous conseiller au personnel de la chaîne, qui souhaite avoir une perspective de carrière, de 
la quitter !!!! 
 
Nous souhaitons connaître les métiers qui ont fait l’objet d’une demande de C en B dans le cadre 
du plan de requalification ainsi que le volume demandé. 
 
Comme nous l’avions précédemment dénoncé, nous exigeons que la prime JDC Chef de session 
soit exclue du CIA. 
 
Nous demandons le respect du droit aux horaires variables pour tous les agents de la chaîne. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 

                                                                                          Paris le 15 mars 2019
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